
       

 

 

 

 

 

Ce mardi 13 septembre 2022 s’est tenue, à Malakoff, l’assemblée générale constitutive de la société publique 

locale (SPL) créée par le SIPPEREC, premier acteur public pour le développement des énergies renouvelables en Île-

de-France, expert dans le domaine de la géothermie, et la ville de Malakoff, chargée de mettre en œuvre un réseau 

de chaleur alimenté par la géothermie.  

Ce nouveau projet de développement des énergies renouvelables et de lutte contre la précarité énergétique 

voit le jour grâce à l’ambition commune des élus du SIPPEREC et de la ville de Malakoff de doter ce territoire d’une 

énergie renouvelable performante et accessible au plus grand nombre d’habitant.  

Le SIPPEREC poursuit donc son action de service public au côté des collectivités et de leurs habitants, en faveur 

d’un développement solidaire, vertueux et équitable des territoires, et comptera ainsi à son actif, avec le site 

géothermique de Malakoff, sept réseaux de géothermie sur le territoire francilien.  

Pour Jacques J.-P. Martin, Président du SIPPEREC, « A l’heure où les prix du gaz connaissent une flambée 

historique et où la précarité énergétique touche plusieurs millions de Français, les collectivités locales réfléchissent à 

des solutions alternatives et innovantes de développement des énergies renouvelables. Le SIPPEREC se positionne 

comme un acteur essentiel de la transition énergétique au service des territoires franciliens. Aujourd’hui, c’est aux 

côtés de Malakoff que nous unissons nos efforts pour créer un service public de chauffage urbain au juste coût pour 

les habitants ».  

 La géothermie présente de nombreux avantages, tant sur le plan de l’équité sociale que des préoccupations 

environnementales. Elle est aussi moins dépendante de la fluctuation des marchés de l’énergie et du contexte 

géopolitique, et permet ainsi de lutter plus efficacement contre la précarité énergétique.  

Jacqueline Belhomme, Maire de Malakoff et vice-présidente de Vallée-Sud-Grand-Paris en charge du 

développement durable, déclare que « j’ai souhaité engager très tôt Malakoff dans ce projet ambitieux qui, au regard 

de la situation environnementale et économique actuelle, prend tout son sens. La création d’une société publique 

dans laquelle la ville est actionnaire était pour moi également essentiel pour mener à bien ce projet. A terme, le réseau 

de géothermie se déploiera en direction d’habitats collectifs et de bâtiments publics et permettra aux habitants de 

bénéficier d’une solution concrète pour maîtriser leurs charges tout en diminuant fortement les émissions sur 

Malakoff ».  

 
Etablissement public fondé en 1924, le SIPPEREC regroupe à ce jour 117 collectivités franciliennes et plus de 500 adhérents sur 
un territoire de plus de 7 millions d’habitants. Partenaire public des collectivités territoriales, le SIPPEREC défend le service 
public et agit quotidiennement pour la transformation des territoires.  
 

Site : Sipperec.fr  
Page Linkedin : https://www.linkedin.com/company/sipperec/ 
 

 

 

 

Chaleur géothermique :  

nouvelle SPL créée par le SIPPEREC et la ville de Malakoff  
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